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Introduction

Comme toute pratique sociale collective, le théâtre et le spectacle
impliquent une double présence : celle des comédiens d’une part,
celle de l’assistance et des spectateurs-auditeurs d’autre part. La
rencontre et la conjonction entre ces deux présences s’inscrivent
dans un lieu. La scénographie est l’art d’agencer et de disposer ce
lieu, pour que l’échange entre les deux groupes puisse avoir lieu.
Un autre caractère du théâtre est qu’il donne à voir et à entendre
une fiction, en faisant appel à l’imagination du spectateur. L’espace
où jouent les comédiens participe à la fois de la réalité et de la
fiction : à un lieu réel – l’aire de jeu où se déplacent les corps des
acteurs – se superpose un lieu de fiction, où sont censés évoluer les
personnages.
La scénographie doit apporter une réponse à trois questions
majeures, implicites dans toute pratique théâtrale et spectaculaire :
comment focaliser l’écoute, l’attention et le regard de l’assistance sur
l’autre groupe, celui qui met en jeu la fiction ? Comment conduire
le public à projeter sur le lieu réel des acteurs une part d’imagination, pour que la fiction puisse entrer en jeu ? Comment aider à
la rencontre entre les deux groupes ? La scénographie, en outre,
dessine de façon à la fois sensible et intelligible une frontière entre
fiction et réalité, entre personnages et assistance ou spectateurs, une
frontière qui dépend des fonctions accordées à la représentation.
Le théâtre est par essence éphémère. Mais, qu’ils soient une
élément de la liturgie, comme dans l’Antiquité grecque et au Moyen
Âge, ou un divertissement comme dans l’empire romain et en Italie
à la Renaissance, le théâtre et le spectacle sont l’expression d’une
culture et d’une époque. Cette expression est mise en œuvre au
moyen d’un code de représentation, intelligible et accepté par tous,
dans une culture donnée. Comme les cultures, les codes évoluent, se
transforment et parfois disparaissent. De la représentation là-bas et
à ce moment-là, que nous reste-t-il, ici et maintenant ? Seulement
des traces : des textes dramatiques ou théoriques, des livrets, des
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partitions, des commentaires, des bâtiments parfois en ruine, des
dessins ou gravures, des souvenirs. Le reste est perdu sans retour.
Le reste, c’est-à-dire l’essentiel du théâtre : l’acteur en jeu, son corps
dans un espace, sa voix, l’assistance qui le regarde et l’écoute, dans
un rapport d’échange établi par le lieu de la représentation, selon des
codes déterminés par la fonction impartie à l’image à une époque
donnée.
La scénographie est l’un des outils de la représentation. À ce
titre, elle exprime une conception monde. Depuis l’origine grecque
du théâtre occidental, la vision du monde, donc sa représentation
mentale puis spatiale, et les codes de représentation, ont évolué.
Certains ont disparu et sont devenus pour nous une langue morte,
d’autres ont survécu en se modifiant. Le présent ouvrage a été
pensé comme une contribution à la lecture et à la connaissance
des scénographies du spectacle occidental. Il commence par une
présentation des sens successifs donnés à la notion de scénographie. Le lecteur pourra ensuite y suivre un parcours chronologique,
à travers les grands types de scénographie et d’architecture des
lieux de spectacle : le théâtre grec ; le théâtre romain ; les jeux
liturgiques et dramatiques du Moyen Âge ; l’invention de la scénographie à l’italienne, pour les fêtes de cour et l’opéra, en Italie
au e siècle et au début du e siècle ; le théâtre aux e et
e siècles en Europe (France, Espagne, Angleterre, ProvincesUnies du Nord et du Sud) ; l’évolution du rapport scène-salle et
du décor à l’italienne entre le e et le e siècle. Le parcours
s’achève par l’analyse de l’évolution du modèle à l’italienne entre la
fin du e siècle et le e siècle : un temps contradictoire où l’illusion procurée par la perspective est mise en cause, en peinture
et au théâtre, alors que les lieux de théâtre et d’opéra évoluent,
sous l’impulsion de Wagner, vers une primauté accordée à l’illusion perspective. S’invente alors une nouvelle fonction – celle du
metteur en scène, succédant à l’auteur, au comédien ou au scénographe comme médiateur entre le texte et le public –, ainsi que des
conditions nouvelles pour les spectateurs : la disposition frontale*1
des gradins par rapport au cadre et à la scène, leur immobilité et
leur silence, dans une salle obscure.

1. Dans le présent ouvrage, les mots suivis d’un astérisque (*) sont définis dans le Glossaire.
Le losange (◊) à la suite d’un nom propre renvoie au Dictionnaire biographique indicatif.
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La scénographie permet un voyage conduisant de la réalité à la
fiction, de la vision littérale à l’imagination. Le parcours proposé ici
s’appuie tantôt sur l’architecture, tantôt sur les images, tantôt sur les
textes, tantôt sur les mots pour suppléer à la perte irrémédiable du
présent de la séance. Nous avons souhaité y donner quelques clefs
qui puissent aider à une compréhension des lieux de spectacle, des
codes qui en déterminent l’architecture et la scénographie et, plus
généralement, permettre une intelligence du voyage de l’imagination
auquel invitent le théâtre et le spectacle.

1

Scénographie :
évolutions d’une pensée
et d’une pratique

Les mots scénographie et scénographe font partie de ces termes de
métier dont l’origine est ancienne et qui ont traversé le temps, en
changeant de signification, tout en conservant au moins en partie
la mémoire du sens originel. Il est donc difficile de les définir. Le
scénographe est entendu aujourd’hui comme celui qui établit les
conditions spatiales, visuelles et acoustiques qui conviennent à l’élaboration, à la mise en jeu et à la réception d’un spectacle.
Pour mieux comprendre la ou les significations du mot scénographie, il convient de remonter aux sources. On résumera au préalable
l’évolution des diverses acceptions de scénographie et scénographe.
Pour l’Antiquité grecque et romaine, il est aujourd’hui admis, le
plus souvent, que le scénographe est celui qui dessine ou peint les
décors ou la scène, ce qui demanderait à être nuancé, on le verra.
À la Renaissance, le terme scénographie prend un sens différent et
désigne l’art de représenter un lieu en perspective. Jusqu’au début
du e siècle, en France, les termes scénographe et scénographie
gardent cette acception liée à la représentation en perspective. Dans
la deuxième moitié du e siècle, en France, le sens se modifie : la
scénographie est envisagée comme l’art d’agencer la scène et, le cas
échéant, le lieu pour la représentation, art reposant sur une conception préalable à la réalisation.
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I. Les origines grecques
Scénographie vient du latin scenografia, lui-même dérivé du grec
skènographia. Mot à mot, la scénographie signifie l’art de dessiner
– ou écrire – (graphein) la scène (skènè). La multiplicité des acceptions du terme vient de la complexité des deux mots fondateurs :
– graphein, d’une part, peut se traduire en français par « écrire »,
ou bien par « dessiner, peindre ». La première traduction oriente le
terme scénographie vers un sens général de conception d’ensemble,
les deux dernières lui confèrent un sens plus restreint de fabrication ;
– skènè, d’autre part, est, à l’origine du théâtre grec, un bâtiment
provisoire, en bois, situé près du temple, en arrière du lieu de jeu
(proskènion et orchestra), tandis qu’à partir du e siècle, en France,
le mot scène, qui en dérive, désigne le lieu visible où des personnages
de la fiction. Le sens actuel est à l’opposé du sens originel : le terme
désignait pour les Grecs le lieu caché de l’acteur, quand il désigne
pour nous le lieu de l’acteur montré, le lieu de la représentation et du
jeu. De plus le mot skènè est lié à l’architecture sacrée et à la liturgie :
skénè signifie aussi, autel portatif ou tabernacle, lieu du sacré invisible.
L’art de la scénographie peut désigner la composition d’un récit
dramatique1 ou, plus tard, la peinture pour le théâtre2. Un peintre,
Agatharcos de Samos◊, aurait composé pour Eschyle◊ et Sophocle◊
des panneaux peints, sans doute appliqués sur la façade de la skènè.
Les peintures d’Agatharcos auraient inspiré les travaux de Démocrite◊
et d’Anaxagore◊ sur la perspective. Là encore, la traduction française
des mots grecs prête à confusion : quand on parle d’art de la scénographie, on traduit le nom grec technè, qui recouvre à lui seul deux
champs sémantiques séparés dans le français contemporain : l’art
d’une part, la technique et la fabrication d’autre part.
On retrouve la même ambivalence et la même impossibilité de donner
une traduction française satisfaisante, dans la dénomination de deux autres
activités nécessaires à l’élaboration de la représentation théâtrale grecque :
l’activité du skeuopoios et celle du poiètès, mentionnées par Aristote◊3. Les
deux termes sont employés, presque côte à côte, dans la même phrase de
la Poétique. Tous deux sont construits à partir de la même racine, poiein,
1. Aristote, Poétique, 4, 16.
2. Plutarque (ier s. ap. J.-C.), Aratus, 15 ; Sextus Empiricus (iie s. ap. J.-C.), Contre les mathématiques, 7, 88.
3. Aristote, Poétique, 6.50b 20.
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qui signifie à la fois « faire, fabriquer, agir, être efficace » et « engendrer,
créer, inventer ». Les traductions françaises de la Poétique ne tiennent
généralement pas compte de la racine commune poiein. Au contraire,
elles jouent sur le double sens du poiein grec, en choisissant dans un cas
l’acception pratique pour le skeuopoios, et, dans l’autre cas, l’acception
abstraite pour le poiètès : les traductions opposent ainsi le skeuopoios/
fabricant d’accessoire, au poietès/poète, inventeur/auteur de la tragédie.
Le mot à mot grec pourrait tout aussi bien permettre de traduire les deux
termes par fabricant d’accessoire et fabricant de vers, ou par « créateur »
de la fiction visible et « créateur » de la fable, ou poète.
Il est impossible de déterminer si le skènographos grec était peintre
en décor ou ordonnateur de la partie spatiale et visuelle de la cérémonie
et de la représentation : la différenciation entre ces deux activités était
d’ailleurs sans doute inconcevable pour les Grecs, tout autant qu’est maintenant difficilement concevable pour nous de confondre, en un terme
unique, la fonction dite de création artistique et l’exécution pratique.

II. La scénographie à la Renaissance
À la Renaissance, les architectes et théoriciens italiens retrouvent le
mot dans les écrits de l’Antiquité, en particulier le traité d’architecture de Vitruve◊4 : « scénographie » signifie « art de représenter en
perspective », en d’autre termes : représenter en fonction du point de
vue de l’homme. Le mot est attesté dans cette acception en français
en 1545. Les théoriciens de la peinture et de l’architecture emploient
alors indifféremment le terme scénographe et le terme perspecteur.
Dans tous les cas, à la Renaissance, les mots de la famille de
scénographie ont trait à la perspective : ainsi Jacques Androuet du
Cerceau◊, dans son recueil Les Plus Excellents Bastiments de France,
désigne par scenographum une représentation d’architecture qui
associe la vue frontale – dite de nos jours élévation*5 – et l’évocation
de la troisième dimension par la perspective. Sur une même planche,
il oppose en effet le scenographum, vue perspective ou « portrait en
perspective », à l’orthographum, élévation frontale6.
4. Vitruve, De architectura, I, 2, 2.
5. Les mots suivis d’un astérisque renvoient au glossaire, en fin de volume.
6. In J.-A. du Cerceau, Les Plus Excellents Bastiments de France [2 t., Paris, 1576-1607], présentation et commentaires par D. Thomson, trad. de l’anglais par C. Ludet, L’Aventurine,
1995, avec l’autorisation des Éditions Sand, 1988, p. 105.
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À la Renaissance, comme dans l’Antiquité, les fonctions que l’on
appelle aujourd’hui de création n’étaient pas distinguées des fonctions
de fabrication et d’exécution. Pour les spectacles et les fêtes princières,
le maître d’œuvre prenait en charge le spectacle, de la conception à
la réalisation. Quelquefois il était aussi responsable, au préalable, de
la construction du théâtre, ou de l’aménagement d’un lieu en théâtre
provisoire. Serlio◊ par exemple est désigné soit comme architecte, soit
comme maître-menuisier, non pas comme scenografo. Brunelleschi◊,
lui, quand il intervient pour des spectacles, est défini comme ingeniere :
le mot italien signifie « celui qui trouve ». Le concepteur du décor peut
aussi être désigné, à la Renaissance, et jusqu’au e siècle, par inventore, inventeur en français : le terme est hérité de la rhétorique.

III. En France, du

xvii

e

au

xix

e

siècle

Pendant plus de trois siècles, la scénographie continue d’être
entendue comme art de la perspective. À la fin du e siècle,
Furetière la définit comme « la description d’une côte, d’un pays,
tel qu’il se présente à nos yeux. On le dit aussi d’un bâtiment, d’une
place de guerre, telle qu’elle paraît, quand on la regarde par l’une de
ses faces, quand on décrit son enceinte, ses clochers, etc. & tout ce
qui est vu en perspective, & qui fait des ombres ».
La même acception liée à la représentation plane d’un volume au
moyen de la perspective est reprise dans l’Encyclopédie de Diderot,
qui oppose scénographie (« représentation d’un corps en perspective
sur un plan »), à l’ichnographie (« plan du bâtiment, ou sa coupe par
en bas ») et à l’orthographie (« représentation de la façade du bâtiment, ou d’une de ses faces »).
Si en France, au e siècle, le mot scénographe n’est pas employé
dans le langage du théâtre, c’est sans doute parce que la représentation théâtrale n’était pas encore conçue en fonction de l’illusion
que procure la perspective. Tout ce qui touche aux affaires de la
troupe, y compris les questions de décor, est alors l’objet de décisions collectives, prises par les comédiens et les membres de la
troupe, réunis en assemblée. Les responsabilités sont ensuite réparties selon le métier de chacun. Mahelot◊ par exemple, est aujourd’hui
désigné comme décorateur. Que signifiait alors ce terme ? Dans un
Mémoire7, sorte de relevé des spectacles joués à l’Hôtel de Bourgogne
7. Pierre Pasquier (éd.), Le Mémoire de Mahelot, Paris, Champion, 2005.
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dans les années 1630, est mentionnée la fonction du feinteur, ou
décorateur. Ce Mémoire permet de comprendre la multiplicité des
rôles exercés par les décorateurs de l’Hôtel de Bourgogne, Mahelot
ou Buffequin par exemple : à la fois scénographes, directeurs techniques, régisseurs, éventuellement machinistes (ces mots étant
employés dans leur sens actuel) ou accessoiristes, fonctions qui, de
nos jours, relèvent de métiers distincts. Le mot décorateur a parfois
une connotation dépréciative aujourd’hui, connotation opposée à
celle du e siècle : rappelons que decor et décorateur ont pour
étymologie le mot latin decus, qui signifie ce qui convient. La notion
de decus, employée en rhétorique, s’applique aussi aux à l’apparat
des fêtes et au théâtre : le décor, ou la décoration, étaient ce qui
convenait à la circonstance, à la fête, etc. Le Théâtre français, publié
en 1673 par Samuel Chappuzeau◊, apporte des éclaircissements sur
le sens du mot décorateur :
Les Décorateurs doivent être gens d’esprit et avoir de l’adresse pour
les enjolivements du Théâtre. Ils sont ordinairement deux, et toujours
ensemble pour les choses nécessaires, et lorsqu’il s’agit de travailler à de
nouvelles décorations ; mais pour l’ordinaire, il n’y en a qu’un les jours
que l’on représente, et ils ont le service alternatif. Tout ce qui regarde
l’embellissement du théâtre dépend de leur fonction ; et il est nécessaire
qu’ils entendent les machines pour les faire jouer dans les pièces qui en
sont accompagnées, quand le machiniste les a mises en état.
S. Chappuzeau, Le Théâtre français, Divisé en trois livres où il est traité I. De
l’Usage de la Comédie, II. Des Auteurs qui soutiennent le Théâtre, III. De la Conduite
des Comédiens, Lyon, Michel Meyer, 1673.

Le décorateur du e siècle est ainsi à peu près l’équivalent du
directeur de scène contemporain, avec en plus des attributions
de scénographe, peintre et de machiniste. Précisons en outre que
théâtre, dans cet extrait du livre de Chappuzeau, comme plus généralement aux e et e siècles, désigne le plateau, la scène.
Grâce au Registre de La Grange, on sait aussi que vers 1660 la troupe
de Molière employait un décorateur, nommé Mathieu.
Au e siècle, et encore au début du e siècle, le scénographe
actuel peut être désigné par les termes de décorateur, d’inventeur,
machiniste, feinteur ou d’intendant des Menus Plaisirs s’il est au
service du roi. Il est chargé de l’ensemble de la représentation, du
général au particulier : il conçoit le théâtre, provisoire ou permanent, les machines, puis les décors du spectacle. Vigarani◊ a rempli
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ce rôle auprès de Molière et pour le roi, lors des grandes fêtes de
Versailles, en particulier en 1664 pour Les Plaisirs de l’île enchantée :
« Monsieur de Vigarani, gentilhomme modènois, fort savant en
toutes ces choses, inventa et proposa celles-ci8. »
Autre exemple, au e siècle : les Bibiena◊, que l’on qualifierait
aujourd’hui de scénographes, ne sont jamais désignés comme tels
à leur époque. Ferdinando, au service de Ranuccio puis Francesco
Farnese à Parme, est nommé peintre [pittore] en 1687, puis premier
architecte ducal [primo architetto ducale] en 1697. Son fils Alessandro
entre en 1719 au service de Charles-Eugène prince-électeur du
Palatinat, en qualité d’ingénieur et surintendant aux bâtiments et aux
spectacles [ingenere e sovrintendente alle Fabbriche e agli Spettacoli].
Les métiers de peintre, architecte et ingénieur incluaient alors ce que
nous appelons aujourd’hui la scénographie.
En France dans la seconde moitié du e siècle, la séparation
des fonctions devient plus nette, mais le terme scénographe n’est
toujours pas employé : l’architecte construit les théâtres, sans intervenir sur les spectacles, et le machiniste prend ensuite le relais, pour
l’aménagement de la cage de scène* et le décor. Témoin de cette
diversification naissante, une querelle assez violente qui, en 1790,
opposa l’architecte Victor Louis◊ à Pierre Boullet◊, à l’époque machiniste du théâtre de la Porte Saint-Martin. Victor Louis affirmait que
sa nouvelle salle du Palais-Royal (aujourd’hui Comédie-Française)
était apte à accueillir les spectacles de l’Opéra. Boullet répliqua sans
ménagement :
Il y a erreur dans sa lettre et défaut de connaissance du service des théâtres
dans ses dispositions. […] J’invite M. Louis à croire que ce n’est point une
petite jalousie, ni seulement une différence de goût qui m’ont inspiré cette
réponse. […] Et quand il aura suivi le travail et le service du théâtre seulement pendant quelques jours, je suis très persuadé qu’il conviendra de
plusieurs faits qu’il ne conteste que parce qu’il les ignore. […] Il est de
mon devoir d’éclairer le public sur les erreurs qu’on lui débite.
Réponse de Boullet à la lettre de Victor Louis, insérée dans le supplément
du Journal de Paris, 30 avril 1790.

8. « Celles-ci », c’est-à-dire, comme il est écrit quelques lignes plus haut : « hautes toiles,
bâtiments de bois faits presque en un instant et un nombre prodigieux de flambeaux », in
Les Plaisirs de l’île enchantée […], Paris, Imprimerie royale, 1673, gravures d’Israël Silvestre,
relation anonyme.

Scénographie : évolutions d’une pensée et d’une pratique

 19

À partir du début du e siècle, les différentes fonctions nécessaires à l’élaboration d’un spectacle se distinguent de plus en plus
les unes des autres. On ne parle toujours pas de scénographe. Le
concepteur des décors n’est plus le machiniste ou le feinteur, mais le
peintre, ou peintre-décorateur. Blanchard et Lemaire sont désignés
par ces termes dans des contrats les liant à la Comédie-Française, au
début du e siècle, ou encore Ciceri◊ quelques années plus tard. Le
mot décorateur désigne désormais le maître d’œuvre du décor. Dans
tous les cas le décorateur du e siècle est un peintre, il invente des
décors, en dessine des maquettes, puis en assure la réalisation grandeur nature dans ses ateliers, où il dirige une équipe de peintres
en décor. Il est d’ailleurs compréhensible que le principal maître
d’œuvre de la partie visuelle du spectacle soit alors désigné comme
peintre : la représentation ne se conçoit plus ailleurs que dans la cage
de scène du théâtre à l’italienne. L’édition de 1884 du Dictionnaire
de l’Académie ajoute une acception liée au théâtre dans sa définition
de scénographie : la scénographie est un terme de peinture, « L’art
de mettre, de représenter les objets en perspective. On l’applique
surtout à l’art de peindre les décorations scéniques. » En effet, le
terme scénographie est parfois utilisé au e siècle pour le théâtre
parce que le décor de théâtre était organisé par la perspective et que
les décorateurs étaient avant tout d’habiles « perspecteurs ». Les
compétences requises pour imaginer la partie visuelle de la représentation ne sont pas de l’ordre de la scénographie, telle qu’on l’entend
aujourd’hui : le volume de la cage de scène, le cadre, la plantation du
décor, le rapport scène/salle et la disposition du public sont préétablis, organisés, une fois pour toutes. L’intervention déterminante ne
consiste pas à aménager un volume pour les acteurs, pas plus qu’à
organiser et diriger l’attention et le regard du public : l’architecture
même du théâtre et l’aménagement du plateau ont déjà résolu ces
questions. Le maître d’œuvre du décor a pour rôle de transformer,
grâce à la peinture et à la perspective, l’apparence des châssis qui
détermine celle de la scène.

IV. Du décor à la scénographie
En trois siècles environ, entre le début du e et la fin du e siècle,
un lent processus entraîne la représentation à l’italienne vers une
relative stérilité de conception : scénographie et perspective se sont
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vidées de leur sens originel pour devenir un exercice de virtuosité.
Cela provoqua les révolutions théâtrales de la fin du e siècle,
menées entre autres par Craig◊ et Appia◊ (voir Chap. 10). La critique
des excès du décor à l’italienne devient une mise en cause radicale
du modèle de représentation qui en est à l’origine. Rejetant la peinture et la perspective, les théoriciens de cette révolution scénique
revendiquent un travail sur l’espace, sur le corps dans l’espace et
sur le volume. À la même époque, apparaît une fonction qui, si elle
n’est pas nouvelle, prend alors une importance prépondérante : celle
du metteur en scène, ordonnateur de l’ensemble de la fiction. Les
termes décor et décorateurs continuent cependant d’être employés
pour la partie scénique.
À partir des années 1950, des querelles, parfois âpres, sur les mots
et les missions, remettent à l’honneur le terme scénographe : à une
époque où le théâtre se redéfinissait, le mot décorateur avait pris une
valeur péjorative. Les mots scénographe et scénographie furent remis
à l’honneur, en référence à leur origine antique. Le scénographe
exerce alors la fonction d’organisateur/concepteur de l’ensemble du
lieu représentation, fonction qui était sans doute l’une des siennes
dans l’Antiquité : son travail organise la scène, parfois que le rapport
entre scène et salle et la disposition de l’assistance. Parallèlement,
redevient d’actualité une vieille querelle fondée sur la primauté de
l’artiste sur l’artisan, querelle posée au e siècle, en particulier
avec Le Brun◊ et l’Académie royale de peinture.
Aujourd’hui le scénographe peut appliquer sa réflexion, son savoir
et sa pratique à d’autres domaines que le spectacle : on parle de
scénographie pour l’installation d’expositions dans les musées, pour
les défilés de mode, pour les jardins, la ville, ou pour tout autre
domaine où un public est convié à regarder, à écouter, voire à se
déplacer. La fonction du scénographe recouvre une partie des attributions encore dévolues aux architectes. On peut enfin préciser que,
de la notion grecque de scénographie, notre époque n’a gardé qu’une
moitié : le scénographe contemporain est un concepteur, rarement
un réalisateur.

2

Le théâtre antique grec

Dire que le théâtre grec trouve son origine dans les cérémonies du
culte à Dionysos est un lieu commun. Mais on peut rappeler que, pour
les Grecs, Dionysos était le dieu des vignes, du vin, du délire mystique
et extatique, du passage vers les enfers, et aussi le dieu du théâtre :
sur une même figure divine se superposent d’une part le transport
provoqué par le vin, d’autre part le transport mystique de l’enthousiasme* au sens premier du terme et, enfin, celui provoqué par le
rythme, la musique et le verbe1. Le mythe de la naissance de Dionysos
explique cette fonction d’intermédiaire entre un niveau humain et
un niveau surnaturel, passage que manifeste et permet le théâtre :
Dionysos est le fils de Zeus et d’une mortelle, Sémélè, elle même
fille de Cadmos et d’Harmonie. Héra, jalouse, amena la jeune femme
à franchir un interdit fondamental en lui suggérant de demander à
son amant divin de lui apparaître dans sa gloire. Or, dans la pensée
grecque, un humain ne peut accéder à une vision directe du divin.
Zeus ayant promis à Sémélè de lui accorder ce qu’elle souhaitait, il
se montra en gloire. Sémélè fut foudroyée et consumée. Zeus sauva
le futur Dionysos en achevant la gestation dans sa cuisse. Dionysos
est une figure composite d’intermédiaire : arrière petit-fils d’Arès et
d’Aphrodite, petit-fils d’Harmonie, fils de Zeus et d’une mortelle,
dont la gestation relève tant du féminin que du masculin et dont le
mythe souligne l’interdit fait aux humains d’accéder sans médiation à
la contemplation du divin.
Le rituel religieux, comme le fait théâtral, ne se conçoivent pas en
dehors d’une triple référence : à un espace organisé d’une part, à la
1. À propos de Dionysos, voir entre autres : F. Nietzsche, [Die Geburt der Tragödie aus dem
Geiste der Musik, 1872], La Naissance de la tragédie, [1901] trad. A. Kremer Daraki, Dionysos et
la déesse terre, [1985], Paris, Flammarion (coll. « Champs »), 1994.
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parole incarnée, proférée et reçue d’autre part, à une participation
collective enfin. En Grèce, les théâtres construits en pierre datent
du début du e siècle av. J.-C. Même si l’architecture du théâtre
a peu à peu évolué – et avec elle la représentation et l’écriture
dramatique –, on retrouve des constantes dans le schéma d’organisation de l’espace. Avant de développer l’analyse de certains points
particuliers, voici une présentation générale de cet agencement
spatial : l’enceinte consacrée à Dionysos comprend un temple, un
autel et un lieu public, le théâtre. Le koilon, ensemble de gradins
pour les spectateurs, est appuyé au relief naturel et entoure sur plus
de 180° l’orchestra circulaire le plus souvent, où évolue le chœur et
au centre de laquelle est situé l’autel des sacrifices, la thymélè. Les
acteurs protagonistes jouent sur une estrade, le proskènion, placée
tangentiellement à l’orchestra, du côté opposé au public. Derrière le
proskènion, et de même longueur que lui, on trouve une construction close, la skènè. La façade de la skènè comporte trois portes
donnant sur le proskènion. Les parodoi, espaces libres entre les
côtés de la skènè et les gradins, sont des lieux de passage pour des
spectateurs et pour certaines arrivées des acteurs, du chœur ou des
processions. Le temple de Dionysos est situé à l’arrière de la skènè
(voir Fig. 1, p. 28).
On trouve les traces des prémices de cette organisation spatiale
vers la fin du e siècle av. J.-C. : en pays dorien, dans la région
de Corinthe, l’un des éléments de la liturgie du culte dionysiaque
était le dithyrambe*, une cérémonie que l’on qualifie maintenant
de théâtrale, où se mêlaient sacrifices, processions, danse, chant et
plus tard parole rythmée, en vers. Les cérémonies se déroulaient
autour du temple de Dionysos et sur les places (agora) de village.
Un lieu spécifique à la « représentation2 » fut ensuite intégré à l’enceinte sacrée, lieu distinct de l’agora, bien que proche. Le premier
exemple en est peut-être le sanctuaire de Dionysos dans l’île
d’Icaria : à l’est de l’autel et du temple, on trouve une zone rectangulaire d’environ vingt mètres sur dix – ancêtre de l’orchestra –,
où évoluait le chœur, zone limitée par un mur de remblai d’un
côté, des stèles et les sièges des spectateurs privilégiés, de l’autre.
Les spectateurs étaient installés derrière ces sièges, vraisemblable2. Les termes « représentation » et « théâtre » seront, dans ce chapitre, mis entre guillemets quand leur acception contemporaine sera trop éloignée de ce que pouvaient être la
pensée et la conception grecques.
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ment sur des bancs en bois disposés dans la pente du terrain, face
à l’aire de jeu et au temple.

I. Les fêtes dionysiaques et le théâtre
Le premier compositeur des dithyrambes* chantés lors des cérémonies et cultes à Dionysos serait Arion de Méthymne◊, poète et
musicien du e siècle av. J.-C., devenu légendaire3. Au e siècle,
Thespis◊, « auteur », compositeur, « acteur » et choryphée lors des
cérémonies en l’honneur de Dionysos, organisait des dithyrambes
de ville en ville et recrutait les chœurs sur place. Il aurait inventé
une forme archaïque du théâtre, en intercalant des vers parlés entre
les chants et les danses du dithyrambe. Thespis aurait pu donner
des « représentations » à Icaria. La tradition a fait de Thespis et
son chariot l’archétype du comédien ambulant, comme le présente
par exemple Boileau dans L’Art poétique (III), interprétant Horace
au filtre du discrédit moral qui commencait à frapper la figure du
comédien, à la fin du e siècle4 :
Thespis fut le premier qui, barbouillé de lie,
Promena dans les bourgs cette heureuse folie ;
Et d’acteurs mal ornés chargeant un tombereau,
Amusa les passants d’un spectacle nouveau.

Le motif du comédien vagabond, traînant ses hardes dans un chariot
ou un tombereau, fut repris par les romantiques : Victor Hugo dans la
préface de Cromwel (1827), ou Théophile Gautier dans Le Capitaine
Fracasse (1863), entre autres. Elle est aujourd’hui encore un lieu
commun de mémoire. C’est une image pittoresque, mais partielle,
parce qu’anachronique. Le « chariot » de Thespis lui servait, certes, à
transporter le matériel nécessaire pour les « représentations », mais
ce matériel était aussi lié au culte. Le « chariot » remplissait donc
une fonction cultuelle comparable à celle de la skénè, dont l’une des
acceptions grecques désigne une tente-tabernacle pour les célébrations du culte lors des voyages.
Le développement de la nouvelle forme de dithyrambe augmenté
de paroles rythmées, puis de dialogues, fut rapide : le premier
3. Hérodote, Histoires, I, 23-24.
4. Boileau, Art poétique (1674), III, v. 67-70. Voir : Horace, Epîtres, II, 1, v. 163 ; Art poétique
ou Epître aux Pisons, V, v. 275-277.

